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Oouvention Internationale de 1883 eu 6gard & la demande
da Brevet deposes en Prauoele 18 Novembre 19S5,

La pr6sente invention a pour objet un

^l^ent de panneau mStallique destine aux usages les

plus divers et permettant par exemple d'^tablir, par

assemblage instantan^ d'dl^ments standard, des cloisons

int^rieures, .des plafonds, des murs ext^rieurs simples

ou en caisson, des oouvertures, des clotures, des sur-

faces de construction queloonques, eto,.»

Dans les modes d'assemblage oonnus, la

liaison des plaques m^talliques entre elles s'effectuait
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par soudura, par vissage, boulonnage ou rivetage, par

agrafage au moyen de pinces spdclales ou de broches,eto.

Elle exigeait toujours I'emploi d»outils tels que fers

a souder, tournevis, ol6a, laarteaux.eto.,^ et leur

d^montage ^tait toujours difficile quand il n^^tait

pas impossible.

L'^l^ment de panneau objet de la prdseate

inYention oomporte un mode d 'agrafage au moyen duquel •

1 'assemblage des ^l^ments peut Stre r^alisd rapidement'

k la main, sang le secours d'aucun outil at sans I'adjenc-

tion d'auoune pi&ee suppldmentaire telle que vis, boulons,

broches, pinces, etc... le ddmontage ^tant tout aussi

rapide et facile. Dans oe but, le bprd d'aocroohage male

de chaque plaque est recourb^ en feme de gouttifere en

prinoipe semi-oylindrique et le bord d'aoorochage femelle

prSsente une cavity presque fermee de forme correspondante,

dans laquelle le bord d'assemblage male de la plaque

voisine peut venir s 'engager par oivotement. Oe bord fe-

melle se termine par una partie repli^e perpendioulaire-

ment au plan moyen du panneau, en vue de raidir la pan-

neau et de permettre par 1 'assemblage d'gWments rigou-

reusement identiques au moyen de simples t8les ou d'en-

tretoises, d»6tablir des clolsons doubles en caissons,

aussi faoilement et avec les mSmes ^l^mants standards

que des oloisons simples.

Le mode d 'assemblage ainsi oonstitud est

extremement 6conomique, non seulement par la suppression

des pieces adcessotrea , mais encore par la rapidity

du montage sur chantiar et du d^montaga.

Lbs oloisons 6tablies k I'aide des panneaux

standard selon I'invention prdsentent une grande rigidity

et une grande resistance qui oermettent de faire jouer
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aiox parois elles-m§mes uue grande partie du vQle assign^

ordinairement a la oliarpante et meme dans certains

oaa de supprimer oompletement oelle-ci a la condition da

donner aux elements una epalsseur suffisante et une lar-

geur oonvenablement r^duite (o'est-a-dire de multiplier

les Joints eu ooquille qui s'opposent au flambement).

dessin annexe, donne u titre d'exemple, fera bien

oomprendre de quelle mani&re lUnvention peut Stre

r^alisSe,

Xa fig. 1 reprisente en ooupe le detail de

l*assemblage ou agrafe.

La fig. S montre soh^matiquement une oloison

simple obtenue par agrafage d' elements standard.

La fig. 3 reprSsente de la ia8me maniere une

oloison double entretois^e obtenue par assemblage des

mimes Sl^ments standard aveo des t&les planes.

Les fig. 4 et 5 montrent des dlSments en

forme de plaques ondulees ou oannel^es.

La fig. 6 repr^sente un ^Idment d 'angle.

La fig. 1 montre les bords de deux plaques

1 et 2 en position agraffe. L*dxtr6aitS jsSle de la plaque

m^tallique 1 est repliSe suivant un demi-oylindre 3 de

telle maniere que la gen^ratrioe extrSme de ce demi-

oylindre se trouve presque dans le plan de la plaque 1,

mais un peu en retrait.

plaque 2 est d'abord replies sur elle-meme en lo, puis

Qourbee suivant un demi-oylindre 4 de diametre ISg&rement

sup6rieur h celui du bord male 3 qui vient s'y emboiter,

Les parties 10 et 4 foment ainsi une oavit^ presque

La description qui va suivre en regard du.

L'extr^mit^ femelle oorrespondante de la
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fe««. duns UqMlle eat eoprlaomii ie bora Mltle 3.

1= bord feinalla 4 ae team, par „n.
Plaaa 5 rapU^a ,.rpa.«auuu«..nt au plan 4« pannaau s
0. rabci 5 4 .^j^, ^ Laaaa^war

'

*v,atu.llana« aolt & una autra paroi. aolt „a rarSta-
mant ,ualaonm.. par ..a-pi. en .a,o>u.arla. sntra U par-
tie saad-oyllndTHua * at u rabord plaa 5, 11 aat
Mi^gi uaa patlta aurfaoa d-arrSt , d..ua<a 4
aa plaoar, lora da La^fa^a, acntra u pla,„. i. ^,
Mo,ua ainal l-aaaa^bZaga dona „. poaltlcn dSta«n„
« tella Manl^ra Xas d.« pU,«,. 1 at ^
entra allaa Lansla d«=lr4

nala q.ul eat gtoiralaaant da lao«.

Dana la oaa oi lea pUquaa aont utlUaia.
0=-. rav8ta,„.„ axt^rla^ conatruotloa, u gout-

'° " — IMtanaWu,
4a l.aaaa^bl^a aur touta aa loagu.^ eana adjonctlon
d'auama piSoa attppiiaantalra.

Kmr aeaamblar la. pUquaa antra aU,.. oa
P.ut aolt ^alra gUaaar da bout an bout la bord ^'la
4 ». Pla^u. dana U c^t* ra.,Ua corraapondanta da la
Plaiua volal^. ^ ^ palplancbaa, aolt da

tlTr ^
2 a 3 dana la oavlt. 4 aur touta ,a loa^,ur. i,"«raaa.la„,.

PUla .air, pl.otar la plaaua .

d.«niti„ e rapr.a.nt.a an polatiu, et d.ter^,.P- la aurraa. d-arrSt e da iapU,ua ,rlo«ant,
la dWasa a, rait tout auaal *aolla„ant parlaa oparaUoaa Invaraes.
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Le mode d'agrafage par pivotement pr^sante vox

avantage partlouller du fait qu'il n'est pas necessaire

d'elaver la plaque 7 plus Jiaut que sa position definitive

»

II est Evident que la conformation des gouttiferes male et

femelle 3 et 4 n*est pas liultSe a la forme oylindrlque,

bleu que la plupart des autres formes possibles ne permet-

tent plus 1' assemblage par pivotement,

Les mSmes plaques standard Stabiles selon l*in-

ventioa peuvent servir h former solt des panneaux ou

parois aimples, par example das armatures da cloisona

(fig,8)i soit des murs entretois^s ou h caissons (fig, 3),

Dans oe dernier oaa, on construit deux ololsons parall^les

11,12 dont les elements sont rSunis entre eux par das

gousaets, des plaques de tdle ou des entretoises 9t bou-

lonnSs sur les rebords 5 des plaques, ou par tout autre

moyen, I'espace comprls entre les deux panneaux etant

laiss4 vide ou plus gSnSralement rempll de matSrlaux,

de prifSrenoe de matSriaux isolants et insonores, pour

oonstituer des murs ou ololsons de constructions mStalll-

ques.

La forme et la surface des plaques m^talliques

peuvent §tre queloonques. Slles peuvent par exemple Itre

planes et llsaes (fig. 1 & 3] ou comporter des ondulations,

des cannelures, des nervures ou des emboutls (fig.4 et 5}

pour augmenter leur raideur ou pour leur donnar un aspect

d^coratif.

II peut egalement §tre prevu des elements d 'angle,

par exemple a 90" (fig. 6),

RBVBKDIOATIONS
1. Element de panneau mStallique, oaraotSrlsS

par le fait que son assemblage aveo les 4l^ments voisins

a lieu par agrafage du bord mtle d'un Element dans un

bord femelle de 1' Element voisin, le bord male 6tant cons-

tituS par une partie reoourb^e, de pr6f4rence suivant une

gouttifere semi-oylindrique , et le bord femelle presentant
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Tine oaTTitd presque Term^e, ^galement semi-oylindrlque de

prefdrenoe, dans la fente de laquelle le bord mule peut

venlr s* engager pour se bloq^uer oompl&tement lorsqu*oii

fait plTOter la plaque autour de 1'assemblage.

2» SlSment de panneau mStalllque salon la

revendication 1, oaraotSrls^ par la fait <^ue le bord

d'agrafage famella ast tout d';abord replld sur 'lui-rnSme

en (10), puis suivaat un deml-oyilndre (4),

3. Element de panneau m^talllque salon la reven-

dication 1 ou g, oaraoteria^ par le fait que le bord

femelle se termlne par un rebord plan (5 J perpendloulalre

au plan moyen du panneau.

4. Element de -janneau miStalllque aelon la reven-

dication 3, destlnd k permettre de oonstruire indiffdrem-

ment aveo las mSmea ^l^ments des cloisons simples ou des

eloisons ou murs doubles k caissons, carabt^ris^ par le

fait que le rebord plan (5) oonstltue un moyen d*aasemblage

Eventual aveo des tSles planes (9) ou des antretolses,

5. Element de panneau m^talllque selon la reven<*

dioatlon 3 ou 4, oaractdris5 par le fait qua, entre la

partia seml-ioyllndrique (4) et le rebord plan (5), le

bord. femelle pr^sante ime petite surface d^arret (s) dont

l*orientation correspond h. oalle qu'on ddsira pour l^ili-

ment de panixaau suivant, parallelement au plan moyen du

panneau dans le cas g^^ral.
,

6. Cloisons simples ou doubles, notamment k cais-

sons, plancliers, olStures, toltures et autrea construc-

tions analoguea, oaractdrls^s^ par le Talt qu'ilS . sont

^tablia. k l*alde dea Elements de panneau selon lea

revendications 1 k 5»
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